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RALF LUBS est professeur en théologie pentecôtis-
te et le doyen académique du Continental Theo-
logical Seminary de Bruxelles. Il détient, entre 
autres, un master en linguistique.

La théologie de l’Ancien Testament 
– une discipline scientifique et pratique.

Cette théologie cherche à démontrer que shalom réalisé par rûaḥ 
ʾădōnāy/Yahvé, est le centre théologique et objectif principal de 
communication de l’ensemble de l’Ancien Testament. 
Dieu se révèle à tous les peuples par son Saint-Esprit. Son objectif 
principal, avec sa révélation, est la restauration de la relation de paix 
entre Lui et les êtres humains depuis la chute. À toute époque, des 
individus, ayant un cœur sensible, répondent à la révélation de 
Dieu : Hénoch, Noé, Abraham et Isaac vivent dans une relation 
de shalom avec Dieu – et sèment la bonne semence pour inspirer la 
paix autour d’eux en donnant le bon exemple fidèle par leur propre 
vie. D’abord, cette révélation était communiquée oralement, puis 
sous forme écrite – la Bible hébraïque qui était traduite en grec à 
partir du 3ème siècle av. J.-C. 
La théologie vétérotestamentaire est scientifique parce qu’elle utilise 
des méthodes scientifiques pour fournir des explications sur des 
textes analysables. Elle est pratique parce que la compréhension et 
connaissance à travers la théologie peuvent être appliquées dans la 
vie pour modifier et améliorer la pratique.
Cette théologie se focalise sur vingt-trois concepts-clés hébreux, 
afin de saisir la communication biblique dans un cadre sémantique. 
Cette approche nous permet de saisir l’objectif principal de 
communication et d’œuvre de Dieu parmi les êtres humains par 
son Saint-Esprit.

Tome 1 : Introduction, méthode et littérature pertinente
Tome 2 : yôm ʾădōnāy, yhwh ĕlōhîm, bāra ʾ, ḥāṭa ʾ, šāfaṭ,  
     māwet, yāšaʿ, ḥay, bǝrît, bǝrākâ, bāśār et tôrâ
Tome 3 : māšîaḥ, ʿeved, bēn, malkût, hêkāl, gîl/ḥēn, ʾaḥʾāv/ 
     ḥesed, bāṭaḥ/ʾāman, tiqwâ, rûaḥ et šālôm
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INTRODUCTION

Dieu se révèle à tous les  peuples par son Saint-Esprit. Son  
objectif principal, avec sa révélation, est la restauration de 
la relation de shalom entre Lui et les êtres humains depuis 
la chute. La révélation est d’abord communiquée de gé-
nération en génération de manière orale. L’homme pé-
cheur  interprète et déforme la révélation authentique de  
Dieu et donc une multiplicité de différentes religions est 
générée. À toute époque, des individus, ayant un cœur 
sensible, répondent à la révélation de Dieu et la commu-
niquent à ceux qui les entourent. Ainsi, nous avons des 
exemples des personnes fidèles à Dieu, telles que Hénoch, 
Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, etc., qui vivent dans 
une relation de shalom avec Lui et sèment la bonne se-
mence pour inspirer la paix autour d’eux, donnant le bon 
exemple par leur propre vie. Depuis Moïse, les membres 
du peuple de Dieu écrivent une partie de cette révélation. 
Ceci devient la Bible hébraïque, traduite en grec à partir 
du 3ème siècle av. J.-C. 
La Bible est un  livre qui nous parle de Dieu et de la rela-
tion de paix qu’il établit par son Saint-Esprit pour tous 
ceux qui désirent la paix, et dans la mesure qu’ils la dé-
sirent. Différentes suggestions ont été faites sur comment  
comprendre et systématiser cette communication. Nous 
allons d’abord avoir une vue générale sur quelques pro-
positions faites dans le cadre des, soi-disantes, « Théolo-
gies de   l’Ancien Testament » (voir annexe chronologie sé-
lective de Tome 1 pour une liste plus détaillée de la 
litterature pertinente). Ensuite, nous allons aborder 
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notre propre approche en nous focalisant sur les concepts-
clés hébreux en tant que  coextensions synonymiques,  
antonymiques et  méronymiques afin de saisir la commu-
nicaion biblique dans le cadre sémantique. Cette ap-
proche nous permet de saisir  l’objectif principal de   com-
munication et d’œuvre de  Dieu parmi les  êtres humains 
par son  Saint- Esprit. 
Nous allons commencer par une revue de la  littérature 
pertinente en répondant à la question : Qu’est-ce la théo-
logie vétérotestamentaire en tant que discipline scienti-
fique et pratique ? Nous allons en obtenir une leçon en   
méthodologie que nous devons intégrer dans la nôtre. 
(Tome 1) Ensuite, nous allons chercher à répondre à la 
question : Y a-t-il un  centre ? Ou n’y a-t-il pas de centre 
parce que l’Ancien Testament est tout simplement un re-
cueil de différentes théologies ? (Tome 2 et 3)

•  Introduction  •
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© Gustave Doré, La destruction du Léviathan, 1865

•  Introduction  •
1En ce jour (ַבֹּ֣יֹום), l’Éternel 
frappera de sa dure, grande 
et forte épée Le léviathan, 
serpent fuyard, Le léviathan, 
serpent tortueux; Et il tuera 
le monstre qui est dans la 
mer. 2En ce jour-là (ַבֹּ֖יֹום), 
Chantez un cantique sur la 
vigne. 3Moi l’Éternel, j’en suis 
le gardien, Je l’arrose à 
chaque instant; De peur 
qu’on ne l’attaque, Nuit et 
jour je la garde.

(Ésaïe 27:1–3)

© Gustave Doré, La destruction du Léviathan, 1865
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LE JOUR DU SEIGNEUR

Définition – « Le jour du Seigneur est ce que Dieu 
fait aujourd’hui et ce qu’il fera après – une déclara-
tion d’espérance pour ceux qui écoutent et une 
épée à double tranchant – car ce jour apporte la 
joie pour ceux qui vivent en paix avec Dieu et le 
jugement pour ceux qui vivent en guerre contre 
Lui. »

Le jour du Seigneur  
Le premier concept est « qārôv yôm YHWH/ ʾădōnāy » 
 ce qui signifie « le jour du Seigneur, qui ,(ָקרֹוב יֹום ְיהָוה)
est proche ». L’étude commence avec un survol des pas-
sages clés dans l’Ancien Testament qui parlent de ce 
concept eschatologique. 

1

« après ces jours »

ְבַאֲחִרית ַהָֹּיִמים
hayāmîm        bǝ’aḥărît

   ἐσχάτων  τῶν  ἡμέρων
     eschatōn    tōn  hēmerōn

« proche est le jour 
du Seigneur »

ָקרֹוב יֹום ְיהָוה
ʾădōnāy  yôm      qārôv

ἐγγὺς   ἡμέρα  Κυρίου
engus   hēmera kuriou
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LE SEIGNEUR DIEU

Définition – « L’expérience de Dieu et son caractère 
par son peuple Israélite et non-Israélite, fait naître 
les noms pour Le décrire : ‹ Dieu pourvoit ›, ‹ Dieu 
de la justice ›, ‹ Dieu guérit ›. Les textes juifs sont 
profondément monothéistes ; il n’y a qu’un seul 
Dieu ! Les noms les plus courants pour désigner 
Dieu dans l’AT sont le terme générique ʾĕlōhîm 
 et le nom propre, le tétragramme YHWH (ֱאֹלִהים)
« .prononcé  ʾădōnāy (ְיהָוה)

Introduction 
YHWH (ְיהָוה) est souvent proposé comme centre de la 
théologie de l’Ancien Testament. En parlant du centre, il 
est néanmoins utile de voir YHWH lié à son objectif 

© Schnorr von Carolsfeld,  Jacob voit l’échelle du ciel en rêve, 1851–1860

2

« Dieu »

ֱאֹלִהים
ʾĕlōhîm

θεός
theos

« Seigneur (ou Yahvé) »

      יהוה • ְיהָֹוה
ֲאדָֹני

  ʾădōnāy  • YHWH

κύριος
kurios
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principal de communication avec les êtres humains : 
Dieu cherche à établir et à vivre des relations de shalom 
avec les êtres humains – notamment réalisées par l’Esprit 
de Dieu, le rûaḥ ʾădōnāy (ְיהָוה  Cela devient plus .(רּוַח 
évident dans les écrits des prophètes, surtout dans l’inter-
prétation d’Ésaïe.

D’où viennent les différents noms de Dieu ?
Les noms de Dieu proviennent de l’observation et de 
l’expérience de son caractère dans l’histoire par son 
peuple. Naturellement, les expériences avec Dieu font 
naître les noms pour le décrire. C’est pour cela que nous 
avons des concepts qui sont liés aux activités de Dieu, et 
qui deviennent, par conséquent, un nom propre de 
Dieu. 
Dans les trois parties de l’Ancien Testament,1 c’est à dire 
le Pentateuque (tôrâ), les psaumes/écritures (kǝtûvîm) 
et les textes prophétiques (nǝvîʾîm), nous avons par 
exemple le terme « rocher », ṣûr (צּור). On identifie 
Dieu à un rocher, qui n’est pas qu’un symbole ou une 
métonymie, mais un nom. Quelle est sa signification ? 
En règle générale, la signification du nom particulier est 
dérivée du discours biblique – prenant en compte les 
textes cités ou évoqués par allusion. Ce concept du ro-
cher, par exemple, n’est utilisé qu’à partir du Nouveau 
Testament (1 Corinthiens 10:4). Quelle est l’idée du ro-
cher à l’origine ? C’est l’idée de « la vie », ḥay (ַחי), parce 
que Dieu est le rocher dans le désert à partir duquel 
l’eau sort pour que le peuple de Dieu ne meurt pas dans 
le désert.2

1 Tanakh ; Pentateuque ou tôrâ/תֹוָרה, les psaumes/écritures ou kǝtûvîm/ ־ְּכתּו
.(ְנִביִאי֙ם/nǝvîʾîm) et les textes prophétiques ִבים
2 Exode 17:6; Nombres 20:10; Psaumes 78:15–17; 105:41; 1 Corinthiens 10:4.

•  Concept 2  •
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Le mot ʾ ĕlōhîm veut dire « les dieux » lorsqu’on est dans 
un contexte qui parle des autres nations. Et ʾĕlōhîm veut 
dire « notre Dieu le créateur unique » lorsqu’on parle 
d’un contexte qui concerne Israël fidèle.

Le verbe au pluriel avec ʾĕlōhîm : Une expression pro-
to-trinitaire ?
Un petit nombre de textes de l’Ancien Testament utilise le 
verbe au pluriel ou des pronoms pluriels lorsqu’ils parlent 
clairement du Dieu monothéiste d’Israël. Comment les 
interpréter ? S’agit-il déjà en Genèse 1:26–27 d’une procla-
mation proto-trinitaire ?

!

26Puis Dieu dit  : Faisons 
l’homme à notre 
image, selon notre 
ressemblance, et qu’il 
domine sur les poissons 
de la mer, sur les oiseaux 
du ciel, sur le bétail, sur 
toute la terre, et sur tous 
les reptiles qui rampent 
sur la terre. 
27Dieu créa l’homme à 
son image, il le créa à 
l’image de Dieu, il créa 
l’homme et la femme. 

(Genèse 1:26–27)

ה ֲעֶש֥ ים ַנֽ אֶמר ֱאֹלִה֔ ֹ֣  ַוֹּי
נּו  נּו ִּכְדמּוֵת֑ ם ְבַצְלֵמ֖  ָאָד֛
ם ּוְב֣עֹוף ת ַהָֹּי֜  ְוִיְרדּ֩ו ִבְדַג֨

ִים ּוַבְבֵהָמ֙ה  ַהָשַמ֗
ֶרץ ּוְבָכל־ ּוְבָכל ־ָהָא֔
ש ַעל־ רֵֹמ֥ ֶמש ָהֽ ָהֶר֖

ֶרץ׃ ָהָאֽ

ים׀ ֶאת־ א ֱאֹלִה֤ ַוִֹּיְבָר֨
ֶלם ָאָד֙ם ְבַצְל֔מֹו ְבֶצ֥  ָהֽ
ר א ֹא֑תֹו ָזָכ֥ ים ָבָר֣  ֱאֹלִה֖
ם׃ א ֹאָתֽ ה ָבָר֥ ּוְנֵקָב֖

•  Concept 2  •
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Genèse 1:26–27
Que signifie le pluriel « nous » ? Les premiers interprètes y 
ont vu une expression trinitaire,8 qui a été fortement contes-
tée et débattue dans la littérature pertinente. La question 
est cependant : sur quels fondements ? Et si l’on peut établir 
un sens du proto-trinitarisme, quelle en est précisément la 
nature ? Quelques interprétations ont été proposées :

(1) « Il s’agit d’une infiltration de croyances polythéistes et 
païennes. » Selon cette opinion, le rédacteur ou l’édi-
teur original a utilisé un mythe païen comme Vorlage et 
a oublié de supprimer le pluriel dans ce verset. La réfé-
rence au pluriel est donc un « reliquat », qui renvoie à 
la vision polythéiste du monde païen, c’est-à-dire à plu-
sieurs dieux.9 Cette vision, cependant, est une spécula-
tion basée sur des présupposés et des théories sur les 
matériaux sources qui sont à la fois difficiles à prouver et 
à réfuter. Sur quels textes exactement ce texte serait-il 
basé ? Et à quoi ce processus d’édition ressemblerait-il 
exactement ? En examinant des passages similaires dans 
l’Ancien Testament (Genèse 3:22; 11:7; Ésaïe 6:8), la 
question se pose : Quelle est la probabilité que ces pas-
sages aussi aient échappé à l’œil attentif de l’éditeur ? 
Théologiquement parlant, K. A. Mathews résume cor-
rectement : « Il est peu probable, si l’on considère la 
théologie élevée de 1:1–2:3, que l’auteur ait toléré un 
quelconque élément polythéiste. »10

8 Victor P. Hamilton, The Book of Genesis 1–17, NICOT (Grand Rapids: 
Eerdmans, 1990), 132.
9 Hermann Gunkel, Genesis (Macon: Mercer University Press, 1997), 111; 
Gordon J. Wenham, Genesis 1–15; 1, WBC (Dallas: Word, 1987), 28.
10 K. A. Mathews, Genesis 1–11:26; 1A, NAC (Nashville: Broadman, 1996), 161.

•  Yahvé et ʾĕlōhîm •
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fâché. Le résultat est qu’il va punir cet homme, parce 
qu’il préfère un autre dieu. Ce monde est par habitude 
plein de compétition, de jalousie – c’est le monde po-
lythéiste. 

La vision vétérotestamentaire du Dieu monothéiste : 
cohérente et exclusive 
Le Dieu de l’Ancien Testament, cependant, est un Dieu 
relationnel. Il prend soin de sa création, il veut la paix et 
que les gens vivent en paix les uns avec les autres. Il ne 
peut tolérer l’injustice car il aime l’humanité et donne de 
la valeur à la vie humaine. Voici une comparaison de 
l’épopée de Gilgamesh,27 un mythe babylonien, avec l’his-
toire de Noé dans l’Ancien Testament.

27  L’épopée de Gilgamesh, écrit sur des tableaux d'argile en Mésopotamie, 
VIème millénaire avant J.-C. Les lignes 1–203 du tableau XI ; Kardec, Jean. 
L’Épopée de Gilgamesh : Le grand roi qui ne voulait pas mourir (Édition 
française) (S.15). Jean Kardec. Kindle ; « Les récits akkadiens partagent des 
points communs avec les contes de l’Ancien Testament, de l’Iliade, de l’Odyssée, 
des œuvres d’Hésiode et des Mille et Une Nuits ; ils étaient populaires auprès 
d'un public international à l'aube de l'histoire ; » Traduit de l’anglais, Stephanie 
Dalley, Myths from Mesopotamia : Creation, the Flood, Gilgamesh, and Others 
(Oxford : Oxford University Press, 2000), iix, vii–xix.

L’épopée de Gilgamesh Noé dans l’AT

Les dieux sont réveillés : 
le plan pour détruire l’hu-
manité

Les « grands dieux » Anu, 
Enlil, Ninurta, Ennugi et 
Ea dormaient quand l’hu-
manité a fait trop de bruit 
et ils se sont réveillés. 

Dieu a toujours tendu la 
main à l’humanité pour lui 
donner la vie et la paix – mais 
elle n’a pas marché avec Lui

Depuis Adam et Ève (Gen       3),  
(Gen            4), Caïn et Seth il y a une 
génération d’êtres humains 
qui marche avec Dieu

•  Yahvé et ʾĕlōhîm •
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constante, c’est-à-dire que le nom fut toujours lu ainsi. 
Cette lecture est ʾădōnāy. Les chrétiens du 16ème siècle 
ignoraient la convention des massorètes juifs et pronon-
çaient yǝhōwâ, une mauvaise lecture. Pour éviter le tabou 
« ya » les massorètes vocalisaient « yǝ ». Des noms com-
posés avec la forme courte du Tetragramme sont d’usages 
fréquents dans les Écritures (voir Les noms de Dieu : Une 
brève introduction).
Il y a très peu de textes extrabibliques où le mot Yahvé est 
utilisé. Le texte le plus ancien est l’inscriptionstèle la stèle 
de Mesha probablement en lien avec le peuple juif.78 Ceci 
comprend la salutation exprimant le désir de l’expérience 
de shalom de Yahvé dans les lettres de Lakish79 : 

« À mon seigneur, Yaush, 
que YHWH fasse entendre 
à mon seigneur des nou-
velles de paix aujourd’hui, 
aujourd’hui même ! Qui est 
ton serviteur, un chien, pour 
que mon seigneur se sou-
vienne de son [se]rvant ? 
Que YHWH fasse connaître 
(?) à mon seigneur une af-
faire dont tu ne sais rien. »80

78 « L’inscription de Meša (vers 850 avant J.-C.) indique clairement que 
YHWH était le dieu suprême d’Israël et du territoire transjordanien occupé 
par Israël sous les Omrides. » ; Herbert Niehr, « The Rise of YHWH in 
Judahite and Israelite Religion: Methodological and Religio-Historical 
Aspects, » dans The Triumph of Elohim: From Yahwisms to Judaisms, édité 
par Diana Vikander Edelman (Leuven: Peeters, 1995), 57.
79 Ostracon II de Lachish (Lettre II de Lachish) : ostracon en poterie avec 
inscription hébraïque (fragment de corps d'une jarre de stockage ?); matériau 
brun rose avec quelques grains ; surface verdâtre à l'extérieur.
80 Shmuel Aḥituv, Echoes from the Past : Hebrew and Cognate Inscriptions 

•  Concept 2  •
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main ? Pourrait-il être les deux ? En tant que réponse à ces 
questions on a dit : Jésus est Dieu, Marie a donné nais-
sance à Dieu (theotokos). Mais après, dans l’Église Catho-
lique, on a fait toute une histoire autour de Marie dans la 
Mariologie, même si au 4ème siècle on n’est pas encore 
dans la Mariologie proprement dite. On est dans la Chris-
tologie, parce qu’on a voulu parler de Jésus. La Mariolo-
gie est alors un développement plus tardif.

Excursus : Dieu dans la littérature antique

La traduction de la Septante
Dans les textes grecs, kurios (κύριος) est habituelle-
ment utilisé pour Yahvé.1 Ceci trouve sa continua-
tion dans le Nouveau Testament avec Jésus qui de-
vient kurios. Il s’agit de l’un des nombreux signes 
que Jésus est identifié avec Yahvé.
Dans la Septante, theos (θεός) correspond à ʾelōhîm 
 Comme le NT, la Septante ne fait pas de .(ֱאֹלִהים)
distinction entre l’article avec le nom de Dieu ou pas : 
ho theos (ὁ θεός) et theos (θεός) décrivent le même Yah-
vé monothéiste. De même, « la Parole était Dieu » 
dans Jean 1:1 ne devrait pas être traduit par « la parole 
était un dieu », comme le propose la Traduction du 
monde nouveau (TMN) des Témoins de Jéhova.2

1 En tant que traduction de ʾădōnay (ֲאדָֹני)
2 « On trouve 282 occurrences de theos sans article dans le 
Nouveau Testament. Dans la TMN seize de ces occurrences sont 
traduites par ‹ un dieu, dieu ›, ‹ dieux › ou ‹ divin ›. Seize occur-
rences sur 282. Cela signifie que les traducteurs n’ont été fidèles 
à leur principe de traduction que 6 % du temps. La première 
section de Jean 1:1–18 fournit un exemple très clair du dogma-
tisme arbitraire de la TMN. Theos apparait huit fois-aux versets 1, 
2, 6, 12, 13 et 18–et ne porte un article qu’ à deux reprises – v. 1 et 

•  Yahvé et ʾĕlōhîm •
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© Schnorr von Carolsfeld,  Adam et Eve mangent un fruit défendu, 1851–1860

7Cependant, ô Éternel, tu es notre père ; Nous sommes 
l’argile, et c’est toi qui nous as formés (yāsar), Nous 
sommes tous l’ouvrage de tes mains. 

(Ésaïe 64:7)
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3 CRÉER

Définition – « Dieu a créé le monde à partir de rien 
(ex nihilo) comme acte d’amour et de grâce. Yahvé a 
créé l’homme à Son image en tant que homme et 
femme. Le but est de vivre dans une relation de 
paix avec eux. On ne peut pas nier son créateur, 
vivre sans Lui. Comprendre cela impacte la totalité 
de ma vie : ‹ Je viens de Dieu, donc j’appartiens à 
Dieu – et je suis fait pour vivre avec Dieu. Ce n’est 
pas que je donne une partie de ma vie en retour, car 
ma vie n’a jamais été la mienne en premier lieu. 
Mais je le rends à 100%. › »

Introduction 
Dans cette partie on discutera le troisième terme, bārāʾ 
-créer ». Pour construire une théologie vétérotes » ,(ָבָרא)

« former »

ָיַצר
yāṣar 

πλάσσω
plassō

« faire »

ָעָשה
ʿāśâ 

ποιέω
poieō

« créer »

ָבָרא
bārāʾ

κτίζω
ktizō
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tamentaire, on commence historiquement à partir d’un 
cadre eschatologique. Ce cadre est exemplifié par le 
concept de bārāʾ, ainsi que  par Yahvé, l’auteur principal 
de la création. Avec bārāʾ, on parle des activités de Yahvé 
car Il est le Créateur de tout et de tous – et de l’être hu-
main en tant que création de Dieu.
Genèse 1:1 utilise bārāʾ (ָבָרא) pour indiquer qu’ʾĕlōhîm 
ים) -est le créateur de tout l’univers. ʾĔlōhîm est éter (ֱאֹלִה֑
nel, l’univers a un début. Ceci veut dire que l’univers est 
créé ex nihilo, puisque seulement ʾĕlōhîm le Créateur est 
là avant le début de l’univers.
Genèse 2:4 indique que le début des cieux et de la terre, 
(tôlǝdôt/תֹוְל֧דֹות) est d’ʾĕlōhîm : la création a un début, 
ʾĕlōhîm n’en a pas. Genèse 1:21 propose que tous les ani-
maux furent créés avant la création de l’homme. Le récit 
parle d’abord des animaux dans la mer et ensuite des ani-
maux dans les airs, car on prépare la création de l’homme, 
qui vit sur terre. L’ordre ne suit pas nécessairement une 
logique chronologique, mais fonctionnelle. 
La nature des animaux était bonne (tôv/טֹוב), ceci im-
plique qu’il n’y avait pas de méchanceté dans la faune. 
Genèse 1:27 utilise trois fois bārāʾ (ָבָרא) pour parler de la 
création de l’homme et de la femme à l’image de Dieu 
(bǝṣelem/ְבֶצֶלם). L’homme est donc une partie de l’image 
de Dieu, la femme est une autre partie de l’image de Dieu, 
les deux ensemble en harmonie représentent une autre 
partie de l’image de Dieu. Genèse 5:1 établit que toute 
l’humanité est créé à l’image de Dieu. Le mot ʾādām 
 est utilisé, entre autres, pour l’homme et la femme (ָאָדם)
ensemble (Genèse 5:2): 

« Il créa l’homme et la femme, il les bénit, et il les appela 
du nom d’humanité (ʾādām), lorsqu’ils furent créés. »

•  Concept 3  •
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Nous avons une continuité de cette vision de l’être 
humain dans la nouvelle création : une continuité de 
nepheš dans la présence de Dieu et avec Dieu. Ceci 
concerne le mot psychē dans le texte grec, qui veut dire 
autre chose que dans la philosophie grecque. 

Excursus : Anthropologie biblique
La trichotomie propose que l’être humain est compo-
sé de trois parties : le corps (sōma/σῶμα), l’âme (psy-
chē/ψυχή) et l’esprit (pneuma/πνεῦμα). 
La dichotomie propose que l’être humain est com-
posé de deux parties : sōma, psychē/pneuma. Psychē 
et pneuma sont considérés comme synonymes dans 
cette vision des choses. 
Le monisme propose que l’être humain n’est pas 
composé, mais est un seul, tout comme Dieu est un 
seul dans le monothéisme. 

corps 
(soma ou sarx) 

âme 
(psychē ) 

esprit 
(pneuma) 

corps 
(soma ou sarx) 

âme/esprit
(psychē /pneuma) 
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